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SAÜL
HANDEL

Durée du concert : 2h40
Première partie : 80 minutes
Entracte : 20 minutes
Deuxième partie : 60 minutes
JEUDI 4 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP

Direction Leonardo García Alarcón
Saül , Samuel Christian Immler, basse
David Lawrence Zazzo, contre-ténor
Jonathan Samuel Boden, ténor
Merab Katherine Watson, soprano
Michal Ruby Hughes, soprano
Le Grand Prêtre & La sorcière d’Endor Maxime Melnik, ténor
Abner, un général de l’armée d’Israël et un Amalécite Kamil Ben Hsain Lachiri, baryton
Doëg, un Édomite Sergio Ladu, baryton
solistes du Chœur de Chambre de Namur
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Préparateur du Chœur : Thibaut Lenaerts
Sopranos : Gwendoline Blondeel, Julie Calbete, Camille Hubert, Amélie Renglet,
Mélanie Rihoux, Mathilde Sevrin.
Altos : Anaïs Brullez, Caroline De Mahieu,
Contre-ténors : Damien Ferrante, Jérôme Vavasseur.
Ténors : Nicolas Bauchau, Thibaut Lenaerts, Vincent Mahiat, Maxime Melnik.
Barytons/basses : Kamil Ben Hsain Lachiri, Pieter Coene, Philippe Favette, Sergio Ladu,
Jean-Marie Marchal.
MILLENIUM ORCHESTRA
Violons 1 : Sue-Ying Koang, Dirk Vandaele, Catherine Ambach, Kirsti Apajalahti,
Inigo Aranzasti Pardo
Violons 2 : Hans Cammaert, Jorlen Vega Garcia, Kee-Soon Bosseaux, Louise Moreau
Alto : Ellie Nimeroski, Fayçal Cheboub, Brigitte De Callatay
Violoncelles : Jérôme Huille, Oleguer Aymami-Busque
Contrebasse : Éric Mathot
Luth : Matthias Spaeter
Flûtes : Jan Van den Borre, Katrien Gaelens
Hautbois : Shai Kribus, Griet Cornelis
Bassons : Philippe Miqueu, Marine Falque-Vert
Trompettes : Greeten Rooze, Dominique Bodart
Trombones : Joren Elsen (alto), Gunter Carlier (ténor), Bart Vroomen (basse)
Timbales : Norbert Pflanzer
Orgue : Adrià Gracia Galvez
Harpe : Claire Piganiol
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SAÜL : LE GRAND JEU !
Londres, dans les deniers mois de 1738…
En collaboration avec le librettiste Charles
Jennens (qui lui donnera le texte du Messie
trois ans plus tard), Handel compose Saül
pour le créer en grandes pompes en
janvier de l’année suivante. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’il ne lésine pas
sur les moyens ! Le compositeur envisage
manifestement son oratorio comme s’il
donnait un grand opéra. D’ailleurs, Saül ne
sera dévoilé aux oreilles londoniennes ni
dans la cathédrale Saint-Paul ni à l’abbaye de
Westminster, mais bien dans la grande salle
du King’s Theatre. Un oratorio conçu comme
un opéra, disions-nous, même s’il ne fait
pas appel à la machinerie ou à une véritable
mise en scène : musicalement parlant, rien
n’est en effet de trop pour surprendre et
ravir les auditeurs. Il faut rendre le caractère
épique et grandiose de l’épisode biblique.
Et, comme si les moyens ne connaissaient
pas de limites dans la Londres musicale de
cette époque, le compositeur laisse courir
son imagination.
Le chœur, tout d’abord. Élément fondamental
assurant l’architecture de l’ensemble mais
aussi acteur dramatique, non simplement
commentateur ou moralisateur. Le chœur
est au centre de l’action.
Par ailleurs, Handel se plait à compléter la
palette sonore d’un orchestre déjà bien
fourni en sollicitant l’orgue solo (qu’il faut
construire pour l’occasion), saqueboutes,
harpe et glockenspiel. Un feu d’artifices
sonore, certes, mais pas forcément un
casting de tout repos pour les directeurs
musicaux actuels !
L’œuvre est fort bien accueillie par la
famille royale – présente à la première –
et les sujets de leurs Majestés n’ont pas
l’idée de contredire ce sentiment : c’est un
succès ! Dans la foulée, l’œuvre est encore
donnée à cinq reprises puis, intégrant la
liste des œuvres populaires de Handel,
remontée jusqu’en 1750, y compris dans
le bonne ville de Dublin. La disparition du
compositeur quelques années plus tard ne
signifie pas la mort de l’œuvre : rapidement,
bien des sociétés chorales inscrivent Saül
à leur programme dans toute l’Angleterre,
y compris aux 19e et 20e siècles. Une
preuve, s’il le fallait encore, de la parfaite
intégration du compositeur allemand dans
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le panthéon musical 100 % british ! Le 6 avril
1759, privé depuis sept ans de l’usage des
yeux, Handel tient encore l’orgue lors d’une
représentation du Messie avant de rendre
son dernier souffle la semaine suivante.
Avec sa mort, se tourne définitivement une
des pages les plus riches de la musique
en Angleterre, une page qui, pourtant,
commença cinquante ans plus tôt par
l’incertitude d’un exil.

L’Apothéose de Handel (James Heath, 1797)

SACRÉ, MAIS PAS
SEULEMENT…
Comme souvent dans les oratorios et les
opéras, l’histoire contée est l’occasion
d’illustrer les grands sentiments qui
façonnent l’âme humaine. D’ailleurs, on
le sait, dans un contexte sacré ou dans la
tradition profane (mais les deux se mêlent
souvent), les épisodes de la Bible, du
Coran, ou du Bahgavad Gita, tout autant
que les mythes des Gwerz bretons et
les épopées des bardes kurdes, nous
offrent quasi tous (complémentairement
ou prioritairement, selon notre perception)
un profil didactique : ils sont aussi là pour
nous apprendre à cerner ce qui gouverne
l’homme de manière inconsciente.

Car ici, dans l’oratorio de Handel, le
personnage principal, c’est bien la
jalousie. Celle d’un roi (Saül) qui, d’abord
émerveillé par les talents de combattants
d’un de ses lieutenants (David), en vient
rapidement à voir en lui un rival. S’ensuit
une relation conflictuelle qui met tant
les proches du roi que son peuple dans
une situation d’inconfort, pour ne pas
dire de cruelle indécision. En effet, dans
l’admiration portée mêmement à Saül et à
David, pour qui prendre parti ?
Pour vous permettre de ne rien rater
des surprises du scénario, misons sur la
sécurité ! Car même si dans votre jeune
temps, le professeur de religion a fait de
vous un incollable de l’histoire biblique,
même – sait-on jamais - si le Premier
Livre de Samuel fait partie de vos lectures
favorites, il se pourrait que l’interminable
succession des récitatifs, airs et chœurs
composant la partition s’associe à la
langue anglaise assez littéraire de Jennens
pour vous jouer des tours et vous perdre
un peu dans les rapports tumultueux de
David-le-fougueux et de Saül-le-jaloux.
Nous vous proposons donc, à toutes fins
utiles, la concordance du fil de l’action
avec chacun des « numéros » musicaux
de l’œuvre : pas moins de 85 ! Et comme
chaque fois, dans ces longues histoires
quasi shakespeariennes, suivez le conseil
du guide : Don’t be distracted !
Mais
d’abord,
la
présentation
des
personnages et la voix attribuée à chacun par
Handel :
•
Saül (basse) : proposé comme roi
d’Israël par le prophète Samuel, on attend
de lui qu’il libère son peuple de la hargne
séculaire des Philistins.
•
David (contreténor): né berger dans
la tribu de Jessé, appelé aux côtés de Saül
pour l’apaiser par sa harpe et ses chants. Mais
il est vite mêlé aux guerres de Saül contre les
Philistins. Ainsi, fait d’armes décisif pour la
victoire, il parvient à tuer Goliath dans la vallée
d’Elah. Le début d’une gloire embarrassante…
•
Jonathan (ténor) : fils du roi Saül,
soldat déjà bien aguerri et devenu l’ami de
David.
•
Merab (soprano) : fille aînée de
Saül. Promise à David après la victoire de ce
dernier contre Goliath, elle ne veut pas d’un
roturier comme mari…

•
Michal (soprano) : la fille cadette
qui, elle, s’accommoderait fort bien de vivre
aux côtés de David !
•
Samuel (basse) : ou plutôt, son
fantôme
•
Le Grand Prêtre (ténor)
•
La sorcière d’Endor (ténor)
•
Abner (ténor) : un général de
l’armée d’Israël
•
Un Amalécite (ténor)
•
Doeg (basse) : un Édomite
•
Le peuple d’Israël (chœur à 4 voix) :
Voici donc l’histoire de Saül et David.
Puissiez-vous vibrer comme tant d’autres
depuis près de trois siècles à l’écoute de sa
merveilleuse et théâtrale mise en musique
par George Frideric Handel !			
			
_ Marc Maréchal

PREMIÈRE PARTIE

David jouant de la harpe devant le roi (Rembrandt, vers 1629)
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L’ACTION, PAS À PAS.
Remarque préalable : la genèse d’un opéra ou
d’un oratorio, surtout chez Handel, était parfois
mêlée à des contraintes bien extérieures
aux nécessités musicale ou dramatique. Ce
faisant, les moments redondants ne sont
pas rares. Ainsi, comme très souvent dans
des œuvres de telles dimensions, l’omission
de l’un ou l’autre numéro est opérée. Bien
ciblée, cette décision a le mérite de rendre
plus direct le propos, de faire coller le rythme
dramatique à la sensibilité actuelle.

David terrassant Goliath, Rubens, (vers 1616)

Par souci d’exhaustivité, les quelques rares
numéros omis lors de l’interprétation de
ce soir ont été malgré tout conservés dans
les commentaires qui suivent, mais, pour
faciliter le suivi de l’action, ont été mis entre
parenthèses et grisés.
Scène 1

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture : Résonnez hautbois !
Chœur de célébration de la victoire de David contre Goliath
Air de louange personnelle de Michal pour honorer David
Trio de louanges (encore et toujours)
Chœur de louanges (pour conclure !)
Scène 2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Récitatif express de Michal qui, frétillante, annonce que David s’approche
Air de Michal.« Ô divine jeunesse… », chante-t-elle. On la sent vaguement 		
amoureuse…
Récitatif mettant en présence Abner, Saül et David. Le roi s’informe des origines du
vaillant guerrier et le remercie en lui proposant la main de Merah.
Air de David, tout gêné de tant de grâces royales.
Récitatif de Jonathan, très admiratif d’une telle modestie. C’est aussi le début
d’une indéfectible amitié.
Air de Merab, vraiment pas heureuse de l’idée paternelle.
Récitatif de la même, qui termine ses doléances en s’adressant à son frère
Air de Jonathan, peu enclin à partager les états d’âme de sa soeur
(Récitatif moralisateur du Grand Prêtre, en phase avec le sentiment de Jonathan)
(Air du même, qui illustre ses propos précédents)
Récitatif du roi et de son aînée : il y a comme un malentendu…
Air de Merab qui en dit long sur sa détestation d’un mariage avec un ancien berger.
Airde Michal, la cadette, plutôt fâchée de ne pas être à la place de sa grande sœur.
Air de Michal, toujours, qui se calme un peu.
Symphonia
Récitatif de Michal annonçant l’arrivée des filles d’Israël, venues pour danser la
victoire.
Scène 3
Chœur : le peuple d’Israël célèbre autant son roi que son nouveau héros.
Récitatif accompagné de Saül. Tant de louanges de peuple ne peuvent-elles me
nuire ? La jalousie fait son entrée…
Chœur : le peuple continue sur sa lancée !
Récitatif du roi, de plus en plus ombrageux suite à la tournure des événements
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26.

Air du même ne laissant plus de place au doute : David est un danger !
Scène 4

27.
28.
29.
30.

Récitatif de Jonathan et de Michal. Le premier a bien perçu la jalousie de son père
tandis que la seconde invite David à se saisir de sa harpe pour rendre le roi plus serein.
Air de Michal, confiante dans le pouvoir des cordes pincées…
(Récitatif de Grand Prêtre, dans la même conviction.)
(Récitatif accompagné pour le même, célébrant l’harmonie et la paix qui ne peuvent
que s’installer dans la situation présente.)
Scène 5

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Récitatif inquiet d’Abner, le général, qui a entendu son roi proférer des paroles
vraiment peu apaisantes.
Air de David. Jeune mais guère naïf, il a pris la mesure de la jalousie royale et prie
Dieu de remettre le monarque dans de meilleurs sentiments.
Symphonia
Récitatif de Jonathan, convaincu de la poursuite du délire paternel.
Air de Saül. Le roi n’est manifestement pas calmé et, le javelot à la main, promet une
terrible issue à l’ambition prêtée à son beau-fils désigné.
Récitatif du même. Saül ordonne à Jonathan de se débarrasser définitivement de
David.
Air de Merab témoignant peu d’égards à son père. Elle lui reproche les excès en
tous sens.
Scène 6

38.
39.
40.
41.

Récitatif accompagné de Jonathan. Obéir au père aimé ou tuer un ami ? Cruel
dilemme !
Air du même. Il affiche son refus à l’ordre de son père.
Air du Grand Prêtre, lequel, courroucé par l’attitude de Saül, implore Dieu pour tirer
chacun de cette situation cornélienne.
Chœur du peuple d’Israël, espérant voir David préservé.

DEUXIÈME PARTIE
Scène 1
42.

Chœur d’une rare puissance dramatique : le peuple fustige l’obsession paranoïaque du roi.
Scène 2

43.
44.
45.

46.
47.

Récitatif de Jonathan, expliquant à David son oppressante situation.
Air du même, qui promet à son ami, de ne pas toucher à un seul de ses cheveux. (sic
in texto !)
(Récitatif des deux amis : David ne comprend pas comment on peut donner sa fille
à un homme que l’on veut faire mourir le lendemain. Mais il avoue dans la foulée son
faible pour Michal après que Jonathan lui ait annoncé que Mérab était désormais
promise à un autre homme...).
(Air de David : variations sur le thème de l’amour !)
Bref récitatif de Jonathan. Sauve qui peut, son père approche ! Tentons de le
raisonner.
Scène 3
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48.
49.
50.
51.

Récitatif de Saül, curieux de savoir si Jonathan a bien accompli son funeste devoir,
et du fils qui ne craint pas d’exposer les raisons de sa désobéissance.
Air de Jonathan, persuadé que son père est capable de reconnaître ses torts.
Air de Saül. Contre toute attente, le roi met fin à son projet. Il invite David à revenir
à la cour. Un happy end en vue ?
Air de Jonathan, lequel est heureux de féliciter son père pour sa sagesse retrouvée.
Scène 4

52.
53.
54.

Récitatif du roi et de son fils. David est invité à venir se rassurer sur place : il n’a
plus rien à craindre. Et, mieux encore, qu’il épouse Michal, s’il le souhaite, et qu’il
dirige ses armées !
Air de reconnaissance de David, qui promet au roi sa fidélité dans ses guerres
futures.
Récitatif de Saül. Ici se joue le nœud du drame : tout cela n’était que ruse et le roi
attendra patiemment que, un jour de combat, les flèches des Philistins percent le
cœur de David.
Scène 5

55.
56.
57.

Récitatif de Michal qui, ne se souciant de rien, peut enfin déclarer son feu à l’être
chéri.
Duo de Michal et David : l’amour, l’amour, toujours l’amour !
Chœur de réjouissances. Revenu glorieux d’une bataille contre les Philistins, David
est porté aux nues par le peuple.

eee
58.

ENTRACTE

eee

Symphonia
Scène 6

59.
60.

Récitatif de David, bouleversé. S’adressant à sa femme, il lui narre comment, dans 		
le feu de l’action, le roi a voulu le tuer en lui lançant son javelot.
Duo Michal veut convaincre David de fuir : sa vie est à nouveau en danger !
Scène 7

61.

Récitatif de Michal et de Doeg, un émissaire du roi. David est convoqué à la cour.
L’épouse y oppose l’absence de l’intéressé. Mais la vue du lit encore chaud de la
présence de David rend Doeg menaçant.
Scène 8

62.
63.
64.

Air de Michal qui reste confiante dans la justice divine.
Récitatif de Mérab. La sœur aînée se met à reconnaître à David certaines qualités. Bien
plus, elle espère que son frère pourra aider celui-ci à échapper à la férocité paternelle.
Air de la même, qui associe Dieu dans ses espoirs d’une issue heureuse.
Scène 9

65.
66.

Symphonia
Récitatif accompagné de Saül, toujours animé de l’esprit de vengeance.
Scène 10

67.
68.

Récitatif de Saül et Jonathan. Le fils veut faire croire à son père que David est parti
rejoindre ses parents à Bethleem. Ce mensonge n’échappe pas au roi qui, fou
furieux, vise Jonathan de son javelot mais le manque fort heureusement.
Le chœur déplore une fois encore l’aveuglement meurtrier du roi.
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TROISIÈME PARTIE
(Scène 1)
69.
70.

(Récitatif accompagné du roi. Il ressent ostensiblement l’abandon de Dieu dans 		
son projet)
(Autre récitatif accompagné. Si Dieu devient sourd à mes appels, une sorcière 		
pourra m’aider, dussé-je enfreindre mes propres lois !)
Scène 2

71.
72.

Récitatif entretien de Saül et de la sorcière d’Endor.
Celle-ci propose de faire revenir sur terre le prophète
Samuel, le temps d’une prédiction.
Air de la sorcière qui interpelle les esprits infernaux
pour libérer provisoirement le prophète.

La Sorcière d’Endor, Martin Elsheimer (ca 1605)

Scène 3
73.
74.

Récitatif accompagné. Le roi et le prophète dialoguent mais ce que celui-ci annonce
glace Saül d’effroi : David est appelé à régner tandis que lui et son fils périront !
Symphonia
Scène 4

75.
76.
77.

Récitatif de David qui se fait narrer par un Amalécite, (tribu nomade hostile à
Israël,) le récit de la dernière bataille du roi contre les Philistins. Il y apprend la mort
de Saül et de Jonathan sur le mont Gilboa.
Air de David. Juste parmi les justes, lorsqu’il apprend de l’émissaire que celui-ci a
lui-même mis à mort le roi agonisant, il réagit violemment.
Symphonia marche funèbre.
Scène 5

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Chœur des lamentations du peuple d’Israël.
Récitatif de grand prêtre, pétri par la honte et la tristesse et qui aspire à maintenir
secrète l’annonce de la double perte.
Air de Merab : dans le deuil, elle se montre affligée par la mort d’un père qu’elle n’a
pas toujours ménagé.
Air de David qui, à son tour, rend hommage au roi et à Jonathan, ce fils vertueux
qui, au combat, a payé de sa vie la tentative de protéger son père.
Le chœur du peuple élu pleure à son tour, comparant ses deux héros à des aigles
et à des lions.
Air de Michal qui se lamente à son tour. Dans la perte des siens, nulle place pour
la rancœur. Mais c’est surtout Jonathan qui est pleuré, victime de son courage et
de sa loyauté.
Chœur et air du peuple et de celui qui est appelé sur le trône d’Israël. L’heure est
encore à la désolation et David redit sa tristesse de perdre un frère en Jonathan
tandis que le peuple craint de ne pouvoir jamais se relever d’une telle malédiction.
Récitatif du grand prêtre qui se veut rassurant : le dieu des armées est du côté de
David et il ne faut plus craindre l’avenir !
Le chœur acclame avec ferveur son nouveau roi, fier de trouver en lui force et vertu.
Alleluia !
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l’effroi de la mort. Voyez Chopin (2e Sonate),
Beethoven (3e Symphonie), Wagner
(Siegried)… Mais en Grande Bretagne,
et tout spécialement pour cette marche
funèbre de Handel, d’autres éléments
culturels entrent en jeu. Le sentiment de
tristesse passe par la solennité.
Finalement,
sans
vouloir
évoquer
spécifiquement la musique, le journaliste
du Figaro, dans sa relation de l’hommage
funèbre à Churchill, donne une bonne idée
de ce qui, en termes anthropologiques,
pourrait s’appliquer musicalement à la
partition de Handel :

UNE MARCHE FUNÈBRE ET
SOLENNELLE
Sauf si vous cultivez sans mesure le
culte des grands hommes politiques, il
est peu probable que vous ayez assisté
aux funérailles londoniennes de Winston
Churchill, fin janvier 1965. Encore moins, pour
d’autres raisons, à celles, new-yorkaises, du
Général Hamilton en juillet 1804. Cependant,
si tel avait été le cas, ces événements vous
auraient sans nul doute fait découvrir la
version pour cuivres de la Marche funèbre
de Saül, une version spéciale dédiée aux
dignitaires de l’Empire et, rapidement, de
tous les pays anglo-saxons. Bien plus, la
popularité du morceau fut telle que de
nombreux arrangements firent rapidement
les affaires des éditeurs.
Il est vrai que voici une partition qui interpelle.
Par sa tonalité, tout d’abord : Do majeur. La
tonalité des débutants en solfège, celle de
la première sonatine de Clementi, la fraîche
tonalité de l’innocence enfantine…
Mais ce qui interpelle surtout, c’est le
mode majeur, une échelle de sons claire et
brillante, tout à l’opposé de celle du mode
mineur employé quasi par défaut par les
compositeurs lorsqu’il s’agit de dépeindre
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« L’Angleterre a tout sous la main : la panoplie,
les accessoires, la musique, le rythme, les
marques véritables et encore vivantes de
la majesté. Tout cela accompagné d’un
cérémonial prodigieux dans son raffinement,
que seuls parfois les initiés sont à même de
connaître et de pouvoir apprécier.
L’effet cumulatif de cette splendeur
organisée et hiérarchisée est d’une telle
puissance qu’il est difficile de le décrire
avec des mots, C’est par là pourtant que
l’émotion se crée, que le deuil transparaît à
travers la beauté ou la beauté à travers le
deuil, et qu’on se surprend à avoir le frisson
ou à être au bord des larmes ». (Le Figaro du
1er février 1965)
Concluons ! Même si elle n’offre guère que
trois minutes de musique, cette marche
funèbre a clairement aidé à la notoriété du
Saül de Handel auprès du grand public.
Un peu comme l’Alleluia, pour son Messie.
Mais, dirions-nous avec malice de ces
deux pages emblématiques, si la seconde
expose clairement au danger une chorale
paroissiale par trop hardie, la première
présente finalement assez peu de risques
pour une fanfare de joyeux amateurs !
			

_ Marc Maréchal

ACT ONE

ACTE UN

Overture
Scene 1
An Epinicion or Song of Triumph, for the victory
over Goliath and the Philistines.

Ouverture
Scène 1
Epinicie, chant triomphal pour la victoire
sur Goliath et les Philistins.

CHORUS OF ISRAELITES
How excellent Thy name, O Lord,
In all the world is known !
Above all Heav’ns, O King ador’d,
How hast Thou set Thy glorious throne !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Que ton nom est magnifique
par toute terre, Ô Yahvé !
Au-dessus de tous les cieux, ô Roi adoré,
Tu as établi Ton trône dans la gloire !

AIR (SOPRANO)
An infant rais’d by Thy command,
To quell Thy rebel foes,
Could fierce Goliath’s dreadful hand
Superior in the fight oppose.

Un enfant se leva sur Ton instance,
pour dompter Tes ennemis rebelles,
et sut opposer, supérieur dans le combat,
la main redoutable du féroce Goliath.

TRIO
Along the monster atheist strode,
With more than human pride,
And armies of the living God
Exulting in his strength defied.

Le monstre impie avança à grand pas,
avec un orgueil surhumain,
Et les armées du Dieu vivant,
il les défia, exultant de sa force.

CHORUS OF ISRAELITES
The youth inspir’d by Thee, O Lord,
With ease the boaster slew :
Our fainting courage soon restor’d,
And headlong drove that impious crew.

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Le jeune homme inspiré par Toi, Ô Yahvé,
vainquit le vantard avec aisance :
Raffermit vite notre courage affaibli,
et dispersa en panique la bande impie.

CHORUS OF ISRAELITES
How excellent Thy name, O Lord,
In all the world is known !
Above all Heavn’s, O King ador’d,
How hast thou set Thy glorious throne !
Hallelujah !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Que ton nom est magnifique
par toute terre, Ô Yahvé
Au-dessus de tous les cieux, ô Roi adoré,
Tu as établi Ton trône dans la gloire !
Alléluia !

Scene 2
Saul, Jonathan, Merab, Michal and Abner,
introducing David and the High Priest.

Scène 2
Saül, Jonathan, Mérab, Michal et Abner,
présentant David au Grand Prêtre.

MICHAL
He comes, he comes !

MICHAL
Il vient, il vient !

O godlike youth, by all confess’d
Of human race the pride !
O virgin among women blest,
Whom Heav’n ordains thy bride !
But ah, how strong a bar I see
Betwixt my happiness and me!
O godlike youth. . . da capo

Ô jeune héros que tous proclament
la fierté de la race humaine !
Ô vierge bienheureuse parmi les femmes
Que le Ciel lui destine pour épouse !
Mais hélas ! quel abîme j’entrevois
Entre moi et mon bonheur !
Ô jeune héros… da capo

ABNER
Behold, O king, the brave, victorious youth,
And in his hand the haughty giant’s head.

ABNER
Regarde, ô roi, ce jeune héros vainqueur
et, dans sa main, la tête du fier géant.

SAUL
Young man, whose son art thou ?

SAÜL
De qui es-tu le fils, jeune homme ?

DAVID
The son of Jesse,
Thy faithful servant, and a Bethlemite.

DAVID
De ton fidèle serviteur
Jessé, le Bethléemite.
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SAUL
Return no more to Jesse ; stay with me ;
And as an earnest of my future favour,
Thou shalt espouse my daughter : small reward
Of such desert, since to thy arm alone
We owe our safety, peace and liberty.

SAÜL
Ne retourne plus chez Jessé : reste avec moi,
et comme gage de ma faveur future,
tu épouseras ma fille : faible récompense
à ton mérite ! car à ton bras seul
nous devons notre sécurité, la paix et la liberté.

DAVID
O king, your favours with delight
I take, but must refuse your praise :
For every pious Israelite
To God that tribute pays.
Through Him we put to flight our foes,
And in His name,
We trod them under that against us rose.
O king. . . da capo

DAVID
Ô roi, j’accepte tes faveurs
avec joie, mais je dois refuser ton éloge
car tout Israélite pieux donne à Dieu seul ce
mérite.
C’est par Lui que nous mîmes nos ennemis en
fuite et en son nom
que nous foulâmes au pied ceux qui prirent les
armes contre nous.
Ô roi, … da capo

JONATHAN
Oh, early piety ! Oh, modest merit !
In this embrace my heart bestows itself ;
Henceforth, thou noble youth, accept my
frienship,
And Jonathan and David are but one.

JONATHAN
Ô piété précoce ! ô vertu modeste !
Dans cette étreinte tout mon cœur s’accorde.
Accepte désormais, ô noble jeune homme, mon
amitié
où Jonathan et David ne feront qu’un.

MERAB
What abject thoughts a prince can have !
In rank a prince, in mind a slave.

MÉRAB
Quelles pensées abjectes un prince peut avoir !
Prince de rang, mais d’esprit esclave.

MERAB (aside, to Jonathan)
Yet think on whom this honour you bestow ;
How poor in fortune, and in birth how low !

MÉRAB (à part, à Jonathan)
Pense à qui tu donnes cet honneur ;
de fortune si pauvre, de naissance si basse !

JONATHAN
Birth and fortune I despise !
From virtue let my friendship rise.
(To David)
No titles proud thy stem adorn,
Yet born of God is nobly born,
And of His gifts so rich thy store,
That Ophir to thy wealth is poor.
Birth and fortune. . . da capo

JONATHAN
Naissance et fortune m’importent peu !
Que de la vertu s’élève mon amitié.
(à David)
Des titres de gloire n’ornent pas ta race,
mais qui est né de Dieu est né noble,
et de Ses dons tu es riche
qu’Orphir est pauvre en face de ta richesse.
Naissance et fortune… da capo

SAUL
Thou, Merab, first in birth, be first in honour :
Thine be the valiant youth, whose arm has sav’d
Thy country from her foes.

SAÜL
A toi, Mérab, ma fille aînée, à toi l’honneur
d’abord : Qu’il soit à toi, le vaillant jeune homme
Dont le bras a sauvé ton pays de ses ennemis.

MERAB (aside)
Oh, mean alliance !

MERAB (à part)
Oh honteuse alliance !

MERAB
My soul rejects the thought with scorn,
That such a boy, till now unknown,
Of poor plebeian parents born,
Should mix with royal blood his own !
Though Saul’s command I can’t decline,
I must prevent his low design,
And save the honour of his line.

MÉRAB
Mon cœur rejette avec mépris l’idée
qu’un tel homme, jusqu’alors inconnu,
né de parents pauvres et de basse condition,
puisse mêler son sang au sang royal !
Je ne peux refuser l’ordre de Saül,
mais je dois prévenir son dessein vulgaire
et sauver l’honneur de son lignage.
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MICHAL
See, with what a scornful air
She the precious gift receives !
Though e’er so noble, or so fair,
She cannot merit what he gives.

MICHAL
Voyez de quel air méprisant
elle reçoit ce don précieux !
Aussi noble ou aussi belle soit-elle,
elle ne mérite pas ce qu’il lui offre.

MICHAL
Ah, lovely youth, wast thou design’d
With that proud beauty to be joined ?

MICHAL
Ah, bel adolescent, serais-tu destiné
à t’unir à cette orgueilleuse beauté ?

SYMPHONY

SINFONIA

MICHAL
Already see the daughters of the land,
In joyful dance, with instruments of music,
Come to congratulate your victory.

MICHAL
Mais regardez ! les filles arrivent,
dansant joyeusement au son des instruments
pour célébrer ta victoire.

Scene 3
Saul, Michal, Chorus.

Scène 3

CHORUS OF ISRAELITES
Welcome, welcome, mighty king !
Welcome all who conquest bring !
Welcome David, warlike boy,
Author of our present joy !
Saul, who hast thy thousands slain,
Welcome to thy friends again !
David his ten thousands slew,
Ten thousand praises are his due !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Soyez le bienvenu, roi puissant !
Soyez les bienvenus, tous les conquérants !
Sois le bienvenu, David, jeune guerrier,
auteur de notre joie présente !
Saül, toi qui en as tué des milliers,
que tes amis soient les bienvenus !
David, lui en a tué des miriades,
dix mille louanges lui sont dues !

SAUL
What do I hear ? Am I then sunk so low,
To have this upstart boy preferr’d before me ?

SAÜL
Qu’entends-je ? Suis-je tombé si bas
que ce jeune parvenu soit préféré à moi ?

CHORUS OF ISRAELITES
David his ten thousands slew,
Ten thousand praises are his due !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
David en a tué des miriades,
dix mille louanges lui sont dues !

SAUL
To him ten thousands, and to me but thousands !
What can they give him more, except the
kingdom ?

SAÜL
A lui les miriades, et à moi les milliers !
Que peut-on lui offrir en plus, sauf la royauté ?

SAUL
With rage I shall burst his praises to hear !
Oh, how I both hate the stripling, and fear !
What mortal a rival in glory can bear ?
Exit.

SAÜL
Je vais exploser de rage à entendre ses éloges !
Oh ! combien je hais cet adolescent, et je le
crains !
Quel mortel supporterait un rival de sa gloire ?
Il part.

Scene 4

Scène 4

JONATHAN
Imprudent women ! Your ill-timed comparisons,
I fear, have injured him you meant to honour.
Saul’s furious look, as he departed hence,
Too plainly shew’d the tempest of his soul.
(to David)
‘Tis but his old disease, which thou canst cure :
Oh, take thy harp, and as thou oft hast done,
From the king’s breast expel the raging fiend,
And sooth his tortur’d soul with sounds divine.

JONATHAN
Imprudentes ! vos comparaisons déplacées je le
crains, mettent en danger celui que vous honorez.
Le regard courroucé de Saül, quand il est parti, ne
révélait que trop la tempête de son âme.
(à David)
Tu connais sa vieille maladie, tu sais la guérir.
Prends ta harpe, et comme tu l’as fait si souvent
chasse le courroux du cœur du roi
et apaise avec tes sons divins son esprit torturé.
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MICHAL
Fell rage and black despair possess’d
With horrid sway the monarch’s breast ;
When David with celestial fire
Struck the sweet persuasive lyre :
Soft gliding down his ravish’d ears,
The healing sounds dispel his cares ;
Despair and rage at once are gone,
And peace and hope resume the throne.

MICHAL
La rage féroce et le désespoir le plus sombre
soulevaient horriblement la poitrine du roi
quand David, divinement inspiré,
fit vibrer sa lyre douce et persuasive :
pénétrant ses oreilles enchantées
les sons apaisants dissipent ses soucis,
le désespoir et la colère s’évanouissent,
le trône retrouve la paix et l’espoir.

Scene 5
Saul, David, Jonathan, Merab, Michal, Abner, High
Priest.

Scène 5
Saül, David, Jonathan, Mérab, Michal, Abner,
Grand Prêtre.

ABNER
Racked with infernal pains, ev’n now the king
Comes forth, and mutters horrid words, which
hell,
No human tongue, has taught him.

ABNER
Regardez le roi s’approcher en proie à une
douleur atroce,
à la bouche des mots horribles que l’enfer,
et non les hommes, lui ont inspirés.

DAVID
O Lord, whose mercies numberless
O’er all thy works prevail :
Though daily man Thy law transgress,
Thy patience cannot fail.
If yet his sin be not too great,
The busy fiend control ;
Yet longer for repentance wait,
And heal his wounded soul.

DAVID
Ô Yahvé, dont les bontés innombrables
dépassent toutes les autres œuvres :
pour l’homme aussi qui viole Tes lois,
Tu fais preuve de patience.
Si ses péchés ne sont pas trop graves,
domine l’ennemi qui s’acharne ;
attends son repentir avec encore plus de
patience et calme son cœur blessé.

SYMPHONY

SINFONIA

JONATHAN
‘Tis all in vain ; his fury still continues :
With wild distraction on my friend he stares,
Stamps on the ground, and seems intent on
mischief.

JONATHAN
C’est en vain ; son courroux continue :
il fixe mon ami d’un regard furieux,
il trépigne et semble avoir de sombres desseins.

SAUL
A serpent, in my bosom warm’d,
Would sting me to the heart :
But of his venom soon disarm’d,
Himself shall feel the smart.
Ambitious boy ! Now learn what danger
It is to rouse a monarch’s anger !
He throws his javelin. Exit David.

SAÜL
Un serpent nourri dans mon sein
voudrait mordre mon cœur.
Mais bientôt privé de venin,
il sentira lui-même la souffrance.
Jeune ambitieux ! apprends le danger
que tu cours à provoquer le courroux d’un roi !
Il brandit sa lance. David s’échappe.

Has he escap’d my rage ?
I charge thee, Jonathan, upon thy duty,
And all, on your allegiance, to destroy
This bold, aspiring youth ; for while he lives,
I am not safe. Reply not, but obey.

A-t-il échappé à ma colère ?
Jonathan, je t’ordonne au nom du devoir,
et à tous, au nom de la fidélité, d’écraser
ce jeune insolent et ambitieux, car tant qu’il vivra
je serai en danger. Obéissez sans discussion.

MERAB
Capricious man, in humour lost,
By ev’ry wind of passion toss’d !
Now sets his vassal on the throne,
Then low as earth he casts him down !
His temper knows no middle state,
Extreme alike in love or hate.

MÉRAB
Homme fantasque, en proie aux caprices,
mû par tous les vents de la passion !
Il porte son serviteur au trône,
puis le rejette dans la poussière !
Son tempérament n’a pas de mesure,
excessif dans l’amour et dans la haine.
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Scene 6

Scène 6

JONATHAN
O filial piety ! O sacred friendship !
How shall I reconcile you ? Cruel father !
Your just commands I always have obeyed :
But to destroy my friend, the brave, the virtuous,
The godlike David, Israel’s defender,
And terror of her foes ! To disobey you —
What shall I call it ? ‘Tis an act of duty
To God, to David — nay, indeed, to you.

JONATHAN
Ô piété filiale ! Ô amitié sacrée !
Comment vous concilier ? Père cruel !
J’ai toujours obéi à tes ordres justes :
mais tuer mon ami ! le héros, le vertueux,
le divin David, le sauveur d’Israël,
la terreur de ses ennemis ! Ne pas t’obéir —
comment dire ? — c’est un devoir
envers Dieu, envers David, en vérité, envers toi.

JONATHAN
No, cruel father, no !
Your hard commands I can’t obey.
Shall I with sacrilegious blow
Take pious David’s life away ?
No, cruel father, no !
No, with my life I must defend
Against the world my best, my dearest friend.

JONATHAN
Non, père cruel, non !
Je ne peux obéir à tes ordres durs.
Dois-je, par un coup sacrilège,
faire mourir le pieux David ?
Non, père cruel, non ! Non, je dois défendre
au péril de ma vie contre le monde entier mon
meilleur, mon plus cher ami.

HIGH PRIEST
O Lord, whose providence
Ever wakes for their defence
Who the ways of virtue choose :
Let not thy faithful servant fall
A victim to the rage of Saul
Who hates without a cause,
And, in defiance of thy laws,
His precious life pursues.

GRAND PRÊTRE
Ô Yahvé, dont la providence
veille toujours pour défendre ceux
qui choisissent les chemins de la vertu :
que Ton fidèle serviteur ne tombe pas
victime de la colère de Saül
qui hait sans cause,
et qui, défiant Tes lois,
menace sa vie si précieuse.

CHORUS
Preserve him for the glory of Thy name,
Thy people’s safety, and the heathen’s shame.

CHŒUR
Préserve-le pour la gloire de Ton nom,
lui, le sauveur de Ton peuple et la honte des
impies.

ACT TWO
Scene 1

CHORUS
Envy, eldest born of hell,
Cease in human breasts to dwell,
Ever at all good repining,
Still the happy undermining !
God and man by thee infested,
Thou by God and man detested,
Most thyself thou dost torment,
At once the crime and punishment !
Hide thee in the blackest night :
Virtue sickens at thy sight !
Hence, eldest born of hell !
Cease in human breasts to dwell.
Scene 2
Jonathan and David.
JONATHAN
Ah, dearest friend, undone by too much virtue !
Think you, an evil spirit was the cause

ACTE DEUX
Scène 1

CHŒUR
Jalousie ! fille aînée de l’enfer,
quitte le cœur des hommes !
Toi qui te plains de tout ce qui est bon,
qui mines le bonheur !
Dieu et les hommes de toi infestés,
toi détestée par Dieu et par les hommes !
Toi, le plus souvent en proie à tes propres
tourments,
tu portes en toi crime et châtiment.
Cache-toi dans la nuit profonde :
la vertu tremble à ta vue !
Pars d’ici ! fille aînée de l’enfer !
Quitte le cœur des hommes !
Scène 2
JONATHAN
Ah, cher ami, perdu par trop de vertu !
Penses-tu qu’un esprit méchant est la cause
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Of all my father’s rage ? It was, indeed,
A spirit of envy, and of mortal hate.
He has resolv’d your death ; and sternly charg’d
His whole retinue, me especially,
To execute his vengeance.

du courroux de mon père ? C’est en effet
celui de l’envie et de la haine mortelle.
Il a décidé ta mort ; et il a chargé impérativement
toute sa troupe, et moi particulièrement,
D’exercer sa vengeance.

JONATHAN
But sooner Jordan’s stream, I swear,
Back to his spring shall swiftly roll,
Than I consent to hurt a hair
Of thee, thou darling of my soul.

JONATHAN
Mais, je peux te le jurer !
que le Jourdain inverse son cours
si je fais tomber un seul de tes cheveux,
Ô ami de mon cœur.

JONATHAN
My father comes : retire, my friend, while I
With peaceful accents try to calm his rage.
Exit David.

JONATHAN
Mon père vient : retire-toi, mon ami, pendant
que, par des paroles apaisantes, j’essaie de
calmer sa fureur.
David part.
Scène 3

Saul and Jonathan.

Scene 3

SAUL
Hast thou obey’d my orders, and destoy’d
My mortal enemy, the son of Jesse ?

SAÜL
As-tu exécuté mon ordre et tué
mon ennemi mortel, le fils de Jessé ?

JONATHAN
Alas, my father ! He your enemy ?
Say, rather, he has done important service
To you, and to the nation ; hazarded
His life for both, and slain our giant foe,
Whose presence made the boldest of us tremble.

JONATHAN
Ah ! mon père, lui ton ennemi ?
Dis plutôt qu’il a été d’un grand profit
à toi et au peuple ; il a risqué sa vie pour vous
deux et tué notre ennemi géant qui faisait
trembler le plus courageux d’entre nous.

JONATHAN
Sin not, O king, against the youth,
Who ne’er offended you :
Think, to his loyalty and truth,
What great rewards are due !
Think with what joy this godlike man
You saw, that glorious day !
Think, and with ruin, if you can,
Such services repay.

JONATHAN
Ne pèche pas, ô roi, contre ce jeune homme
qui n’a commis aucune faute contre toi.
Pense que nous avons une énorme dette
envers sa loyauté et sa sincérité.
Pense à ce jour de gloire où tu saluais
joyeusement ce héros !
Penses-y, et c’est par sa ruine que tu veux le
payer de retour ?

SAUL
As great Jehovah lives, I swear,
The youth shall not be slain :
Bid him return, and void of fear
Adorn our court again.
JONATHAN
From cities stormed, and battles won,
What glory can accrue ?
By this the hero best is known,
He can himself subdue.
Wisest and greatest of his kind,
Who can in reason’s fetters bind
The madness of his angry mind !
JONATHAN
Appear, my friend.
Enter David.

Scene 4
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SAÜL
Aussi vrai que le grand Yahvé est vivant, je jure
que l’adolescent ne sera pas tué :
demande-lui de revenir sans crainte
et qu’il donne de nouveau de l’éclat à ma cour.
JONATHAN
Des villes prises et de batailles gagnées
quelle gloire peut-on en retirer ?
Le plus grand héros est plutôt celui
qui sait se maîtriser.
Celui qui sait mater par la raison
l’ardeur de son courroux aveugle,
celui-là est le plus grand et le plus sage !
Scène 4
JONATHAN
Reviens, mon ami.
David entre.

SAUL
No more imagine danger :
Be first in our esteem ; with wonted valour
Repel the insults of the Philistines :
And as a proof of my sincerity,
(Oh, hardness to dissemble !) instantly
Espouse my daughter Michal.

SAÜL
Ne crains plus de danger :
sois le premier dans notre estime ; avec courage
repousse les provocations des Philistins :
et comme preuve de ma sincérité
(Ô qu’il est difficile l’art de tromper !) je te marie
sur-le-champ avec ma fille Michal.

DAVID
Your words, O king, my loyal heart
With double ardour fire :
If God his usual aid impart,
Your foes shall feel what you inspire.
In all the dangers of the field,
The great Jehovah is my shield.
Exeunt David and Jonathan.

DAVID
Ta parole, ô roi, redouble l’ardeur
au combat de mon cœur fidèle :
si Dieu me donne, comme jadis, son aide,
tes ennemis subiront le sort que tu leur destines.
Dans tous les dangers de la bataille
le grand Yahvé est mon bouclier.
David et Jonathan partent.

SAUL
Yes, he shall wed my daughter ! But how long
Shall he enjoy her ? He shall lead my armies !
But have the Philistines no darts, no swords,
To pierce the heart of David ? Yes, this once
To them I leave him ; they shall do me right !

SAÜL
Oui, il épousera ma fille ! mais combien de temps
en jouira-t-il ? Il conduira mon armée ! Mais les
Philistins n’ont-ils pas de flèches, d’épées,pour
transpercer le cœur de David ? Oui, cette foisci, je l’abandonne à eux ; ils me vengeront.

David and Michal.

Scene 5

Scène 5

MICHAL
A father’s will has authorized my love :
No longer, Michal, then attempt to hide
The secret of my soul. I love thee, David,
And long have loved. Thy virtue was the cause ;
And that be my defence.

MICHAL
La volonté du père a autorisé mon amour :
Michal, ne cache plus longtemps
le secret de ton cœur. Je t’aime, David,
et je t’aime depuis longtemps. Ta vertu en fut la
cause, et que cette raison soit ma défense.

MICHAL
O fairest of ten thousand fair,
Yet for thy virtue more admir’d !
Thy words and actions all declare
The wisdom by thy God inspir’d.

MICHAL
Ô toi, le plus beau d’entre dix mille beaux
hommes,mais plus admiré encore pour ta vertu !
Ta parole et tes actes montrent
que ta sagesse est inspirée de ton Dieu.

DAVID
O lovely maid ! Thy form beheld,
Above all beauty charms our eyes :
Yet still within thy form conceal’d,
Thy mind, a greater beauty, lies.

DAVID
Oh aimable enfant ! ta ravissante image
charme nos yeux plus que toute autre beauté !
Mais ton aspect cache une beauté
plus grande encore, celle de ton âme.

BOTH
How well in thee does Heav’n at last
Compensate all my sorrows past.
Exeunt.

EN DUO
Comme le Ciel transforme enfin en toi
mes souffrances passées en bonheur !
Ils partent.

CHORUS
Is there a man, who all his ways,
Directs, his God alone to please ?
In vain his foes against him move :
Superior pow’r their hate disarms ;
He makes them yield to virtue’s charms,
And melts their fury down to love.

CHŒUR
Est-il un homme qui règle toute sa vie
dans le seul but de plaire à Dieu ?
En vain ses ennemis se lancent contre lui :
une force supérieure défait leur haine ;
il leur fait céder aux charmes de la vertu
et change leur courroux en amour.

eee

ENTRACTE

eee

eee

ENTRACTE

eee
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SINFONIA

SYMPHONY
Scene 6

Scène 6

DAVID
Thy father is as cruel, and as false,
As thou art kind and true. When I approach’d him,
New from the slaughter of his enemies,
His eyes with fury flam’d, his arms he rais’d,
With rage grown stronger ; by my guiltless head
The javelin whizzing flew, and in the wall
Mock’d once again his impotence of malice.

DAVID
Ton père est aussi cruel et aussi faux
que tu es tendre et sincère. Comme je
m’approchai de lui, venant de battre ses
ennemis, ses yeux s’enflammèrent de colère ; il
leva son bras, sa fureur grandissait ; au dessus
de ma tête innocente sa lance vola en sifflant et
se planta dans le mur, montrant une fois de plus
l’impuissance de sa méchanceté.

DAVID
At persecution I can laugh ;
No fear my soul can move,
In God’s protection safe,
And blest in Michal’s love.

DAVID
Je ris de ces tentatives ;
aucune peur ne peut toucher mon âme,
car je suis sûr sous la protection de Dieu,
et l’amour de Michal me bénit.

MICHAL
Ah, dearest youth, for thee I fear !
Fly, begone, for death is near !

MICHAL
Ah, très cher jeune homme, je tremble pour toi !
Sauve-toi d’ici car la mort est proche !

DAVID
Fear not, lovely fair, for me :
Death, where thou art, cannot be ;
Smile, and danger is no more.

DAVID
Ne crains rien pour moi, ma belle
car là où tu es, il n’y a pas de mort ;
souris, et il n’y a plus de danger.

MICHAL
Fly, or death is at the door !
See, the murd’rous band comes on !
Stay no longer, fly, begone !

MICHAL
Fuis, car la mort est devant la porte !
Regarde, les meurtriers arrivent !
Ne reste plus longtemps, sauve-toi, fuis donc !

David and Michal.

Michal and Doeg.

Scene 7

MICHAL
Whom dost thou seek ? And who hast sent thee
hither ?
DOEG
I seek for David, and am sent by Saul.
MICHAL
Thy errand ?
DOEG
‘Tis a summons to the Court.
MICHAL
Say he is sick.
DOEG
In sickness or in health,
Alive or dead, he must be brought to Saul ;
Show me his chamber.
David’s bed discovered with an image in it.
Do you mock the king ?
This disappointment will enrage him more :
Then tremble for th’event.
Exit.
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Michal et Doëg.

Scène 7

MICHAL
Qui cherches-tu ? Et qui t’a envoyé ici ?
DOËG
Je cherche David, Saül m’envoie.
MICHAL
Ta mission ?
DOËG
Il est appelé auprès du roi.
MICHAL
Dis-lui qu’il est malade.
DOËG
Qu’il soit malade ou en bonne santé, vivant ou
mort, il faut qu’il vienne auprès de Saül ; montremoi sa chambre.
On trouve dans le lit de David un mannequin.
Te moques-tu du roi ?
Cette tromperie redoublera sa colère : crains
ses conséquences.
Il part.

MICHAL
No, no, let the guilty tremble
At ev’ry thought of danger near.
Though numbers, armed with death, assemble,
My innocence disdains to fear.
Though great their power as their spite,
Undaunted still, my soul, remain :
For greater is Jehovah’s might,
And will their lawless force restrain.

MICHAL
Non, non, que le coupable tremble
à chaque approche du danger.
Si nombreux que soient les ennemis, armés pour
tuer,
mon cœur innocent n’a pas peur.
Même si leur force égale leur méchanceté,
reste pourtant inébranlable, mon âme :
car la puissance de Yahvé est plus grande
et vaincra leur force sans loi.
Scène 8

Scene 8
MERAB
Mean as he was, he is my brother now,
My sister’s husband ; and to speak the truth,
Has qualities which justice bids me love,
And pity his distress. My father’s cruelty
Strikes me with horror ! At th’approaching feast
I fear some dire event, unless my brother,
His friend, the faithful Jonathan, avert
Th’impending ruin. I know he’ll do his best.

MÉRAB
Tout démuni qu’il fût, il est maintenant mon frère,
le mari de ma sœur ; et, pour dire la vérité,
il a des qualités qu’il est juste de reconnaître
et sa détresse force la compassion. La cruauté
de mon père m’horrifie ! A l’approche de la fête,
j’ai peur pour lui, à moins que mon frère, son ami,
le fidèle Jonathan, ne prévienne le malheur qui
menace. Je sais qu’il fera de son mieux.

MERAB
Author of peace, who canst control
Every passion of the soul ;
To whose good spirit alone we owe
Words that sweet as honey flow :
With thy dear influence his tongue be fill’d,
And cruel wrath to soft persuasion yield.

MÉRAB
Auteur de la paix, qui sais contrôler
les passions du cœur,
et au bon esprit duquel nous devons
des mots aussi doux que le miel :
que ton influence bénéfique inspire ses paroles
et que sa colère cède à la persuasion.

Scene 9
Saul at the Feast of the New Moon.

Scène 9
Saul à la fête de la Nouvelle Lune

SYMPHONY

SINFONIA

SAUL
The time at length is come when I shall take
My full revenge on Jesses’s son.
No longer shall the stripling make
His sov’reign totter on the throne.
He dies — this blaster of my fame,
Bane of my peace, and author of my shame !

SAÜL
Le temps est enfin arrivé où je me vengerai
pleinement du fils de Jessé.
Ce jeune homme ne fera plus trembler
son souverain sur son trône.
Il mourra, ce destructeur de ma gloire,
malheur de ma paix, auteur de ma honte !

Saul and Jonathan.

Scene 10

Saül et Jonathan.

Scène 10

SAUL
Where is the son of Jesse ? Comes he not
To grace our feast ?

SAÜL
Où est le fils de Jessé ? Ne vient-il pas
à notre grand repas ?

JONATHAN
He earnestly ask’d leave
To go to Bethlem, where his father’s house,
At solemn rites of annual sacrifice,
Requir’d his presence.

JONATHAN
Il m’a demandé avec instance la permission
de faire une course à Bethléem, à la maison
de son père où les rites solennels du sacrifice
annuel requièrent sa présence.

SAUL
O perverse, rebellious !
Thinkst thou I do not know that thou hast chose
The son of Jesse to thy own confusion ?

SAÜL
Traitre ! Rebelle !
Penses-tu que j’ignore que tu as pris le parti
du fils de Jessé, pour ta plus grande honte ?
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The world will say thou art no son of mine,
Who thus canst love the man I hate ; the man
Who, if he lives, will rob thee of thy crown :
Send, fetch him thither ; for the wretch must die.

Le monde entier dira que tu n’es pas mon fils,
toi qui peux aimer l’homme que je hais : celui
qui, s’il survit, te privera de la couronne :
amène-le-moi, car le misérable doit mourir.

JONATHAN
What has he done ? And wherefore must he die ?

JONATHAN
Qu’a-t-il fait ? Pourquoi mourrait-il ?

SAUL
Darest thou oppose my will ? Die then thyself !
He throws the javelin.
Exit Jonathan, then Saul.

SAÜL
Tu oses t’opposer à ma volonté ? Meurs donc
toi-même !
Saül brandit sa lance, Jonathan s’enfuit, Saül part.

CHORUS
Oh, fatal consequence
Of rage, by reason uncontroll’d !
With every law he can dispense ;
No ties the furious monster hold :
From crime to crime he blindly goes,
Nor end, but with his own destruction knows.

CHŒUR
Ô suites fatales
de la colère, incontrôlée par la raison !
Elle ne connait aucune loi,
aucune chaîne ne retient ce monstre furieux :
aveugle, elle court de crime en crime,
et ne s’arrêtera qu’à sa perte.

ACT THREE

ACTE TROIS

Scene 2
Saul and the Witch of Endor.

Scène 2
Saül et la sorcière d’Endor.

WITCH
With me what would’st thou ?

SORCIÈRE
Dis, que me veux-tu ?

SAUL
I would, that by thy art thou bring me up
The man whom I shall name.

SAÜL
Je t’en prie, par ton art évoque pour moi
celui que je te dirai.

WITCH
Alas! Thou know’st
How Saul has cut off those who use this art.
Would’st thou ensnare me ?

SORCIÈRE
Voyons, tu sais toi-même comment Saül
a supprimé du pays ceux qui pratiquent cet art.
Me tends-tu un piège ?

SAUL
As Jehovah lives,
On this account no mischief shall befall thee.

SAÜL
Aussi vrai que Yahvé est vivant,
tu n’encourras aucun blâme pour cette affaire.

WITCH
Whom shall I bring up to thee ?

SORCIÈRE
Qui faut-il évoquer pour toi ?

SAUL
Bring up Samuel.

SAÜL
Evoque-moi Samuel.

WITCH
Infernal spirits, by whose pow’r
Departed ghosts in living forms appear,
Add horror to the midnight hour,
And chill the boldest hearts with fear:
To this stranger’s wond’ring eyes
Let the prophet Samuel rise!

SORCIÈRE
Esprits des profondeurs dont la puissance
permet à l’ombre des morts de prendre une
forme visible augmentant ainsi l’horreur de
l’heure de minuit et glaçant de peur les cœurs
les plus hardis : aux yeux stupéfaits de cet
étranger fais monter le prophète Samuel !
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Scene 3
Apparition of Samuel, and Saul.

Scène 3
Apparition de Samuel, et Saül.

SAMUEL
Why hast thou forc’d me from the realms of peace
Back to this world of woe ?

SAMUEL
Pourquoi as-tu troublé mon repos
en m’évoquant au monde de la souffrance ?

SAUL
O holy prophet!
Refuse me not thy aid in this distress.
The num’rous foe stands ready for the battle:
God has forsaken me: no more he answers
By prophets or by dreams: no hope remains,
Unless I learn from thee from course to take.

SAÜL
Ô saint Prophète !
Ne me refuse pas ton aide dans l’angoisse,
les troupes ennemies sont prêtes au combat.
Dieu s’est détourné de moi, Il ne me répond plus,
ni par les prophètes ni en songe : plus d’espoir
si tu ne m’indiques pas ce que je dois faire.

SAMUEL
Hath God forsaken thee? And dost thou ask
My counsel? Did I not foretell thy fate,
When, madly disobedient, thou didst spare
The curst Amalekite, and on the spoil
Didst fly rapacious? Therefore God this day
Hath verified my words in thy destruction,
Hath rent the kingdom from thee, and bestow’d it
On David, whom thou hatest for his virtue.
Thou and thy sons shall be with me tomorrow,
And Israel by Philistine arms shall fall.
The Lord hath said it: He will make it good.

SAMUEL
Yahvé s’est détourné de toi ? Et tu viens
me consulter ? N’ai-je pas prédit ton sort
quand tu n’as pas obéi à Yahvé et que tu as
épargné le maudit Amalécite et que tu es allé
piller avec rapacité ? C’est pourquoi Yahvé
a confirmé aujourd’hui mes paroles par ton
malheur, a arraché de ta main la royauté et l’a
donnée à David, que tu haïssais pour sa vertu.
Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et
Israël sera livré aux mains des Philistins.
Le Seigneur l’a dit : Il le fera.

SYMPHONY

SINFONIA

Scene 4
David and an Amalekite.

Scène 4
David et un Amalecite.

DAVID
Whence comest thou?

DAVID
D’où viens-tu ?

AMALEKITE
Out of the camp of Israel.

AMALÉCITE
Je me suis sauvé du camp d’Israël.

DAVID
Thou canst inform me then. How went the battle ?

DAVID
Que s’est-il passé ? Informe-moi donc.

AMALEKITE
The people, put to flight, in numbers fell,
And Saul, and Jonathan his son, are dead.

AMALÉCITE
C’est que le peuple s’est enfui de la bataille, et
parmi le peuple beaucoup sont tombés. Même
Saül et son fils Jonathan sont morts !

DAVID
Alas, my brother! But how knowest thou
That they are dead ?

DAVID
Hélas ! mon frère ! Comment sais-tu
qu’ils sont morts ?

AMALEKITE
Upon mount Gilboa
I met with Saul, just fall’n upon his spear;
Swiftly the foe pursu’d; he cried to me,
Begg’d me to finish his imperfect work,
And end a life of pain and ignominy.
I knew he could not live, therefore slew him;
Took from his head the crown, and from his arms
The bracelets, and have brought them to my lord.

AMALÉCITE
Sur le mont Gelboé, je vis Saül, s’appuyant sur sa
lance ; serré de près par les ennemis, il m’appela
me priant d’achever son œuvre et de mettre fin à
sa douleur et à son ignominie. Je savais qu’il ne
survivrait pas et lui donnai la mort. Puis j’ai pris
le diadème qu’il avait sur la tête et le bracelet
qu’il avait au bras et je les ai apportés ici à mon
Seigneur.
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DAVID
Whence art thou?

DAVID
D’où es-tu ?

AMALEKITE
Of the race of Amalek.

AMALÉCITE
Je suis un Amalécite.

DAVID
Impious wretch, of race accurst !
And of all that race the worst !
How hast thou dar’d to lift thy sword
Again th’anointed of the Lord ?
(To one of his attendants, who kills the Amalekite.)
Fall on him, smite him, let him die !
On thy own head thy blood will lie ;
Since thy own mouth has testified,
By thee the Lord’s anointed died.

DAVID
Scélérat impie, fils d’une race maudite !
Et le pire de toute cette race !
Comment n’as-tu pas craint de lever ton épée
pour faire périr l’oint de Yahvé ?
(A l’un de ses gens qui frappe et tue l’Amalécite.)
Approche et abats-le, qu’il meure !
Que ton sang retombe sur ta tête,
car ta bouche a témoigné contre toi, en disant
que l’oint de Yahvé est mort par toi.

SYMPHONY: DEAD MARCH

MARCHE FUNÈBRE

SCENE 5
Elegy on the death of Saul and Jonathan.

SCÈNE 5
Elégie sur la mort de Saül et de Jonathan.

CHORUS
Mourn, Israel, mourn thy beauty lost,
Thy choicest youth on Gilboa slain !
How have thy fairest hopes been cross’d !
What heaps of mighty warriors strew the plain !

CHŒUR
Pleure, Israël, pleure ta beauté perdue, la fleur
de la jeunesse, tuée à Gelboé ! Comment ton
meilleur espoir s’est-il anéanti ? Quelle armée de
vaillants guerriers jonche la plaine !

HIGH PRIEST
Oh, let it not in Gath be heard,
The news in Askelon let none proclaim ;
Lest we, whom once so much they fear’d,
Be by their women now despis’d,
And lest the daughters of th’uncircumcis’d
Rejoice and triumph in our shame.

GRAND PRÊTRE
Ne le publiez pas dans le Gat,
ne l’annoncez pas dans les rues d’Ashqelon ;
que nous, qu’elles craignaient tant jadis,
ne soyons pas maintenant la risée de leurs
femmes, et que les filles des incirconcis ne
réjouissent pas de notre honte.

SOPRANO
From this unhappy day
No more, ye Gilboan hills, on you
Descend refreshing rains or kindly dew,
Which erst your heads with plenty crown’d ;
Since there the shield of Saul, in arms renown’d,
Was vilely cast away.

SOPRANO
Après ce jour de malheur, plus jamais sur vous,
montagnes de Gelboé, ne descendra ni la
douce rosée ni la pluie rafraîchissante qui jadis
couronnaient vos têtes d’abondance, depuis
que le bouclier de Saül, renommé au combat
s’est honteusement jeté au loin.

CHORUS OF ISRAELITES
Eagles were not so swift as they,
Nor lions with so strong a grasp
Held fast and tore the prey.

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Plus que les aigles, ils étaient rapides,
jamais les lions n’ont saisi aussi fort
ni déchiré aussi vite leur proie.

SOPRANO
In sweetest harmony they lived,
Nor death their union could divide.
The pious son ne’er left the father’s side,
But him defending bravely died :
A loss too great to be survived !
For Saul, ye maids of Israel, moan,
To whose indulgent care
You owe the scarlet and the gold you wear,
And all the pomp in which your beauty long has
shone.

SOPRANO
Ils vivaient dans une douce harmonie,
dans la mort elle-même, ils ne furent pas
séparés. Le fils pieux ne quittait jamais son père,
mais pour le sauver, il tomba courageusement :
une perte à laquelle on ne peut survivre !
Filles d’Israël, pleurez sur Saül
qui vous revêtait d’écarlate, qui accrochait
des joyeux d’or à vos vêtements,
à qui vous devez tout l’éclat dont rayonna
longtemps votre beauté.
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DAVID AND ISRAELITES CHORUS
O fatal day! How low the mighty lie !
O Jonathan ! How nobly didst thou die,
For thy king and people slain.

DAVID ET CHŒUR D’ISRAÉLITES
Ô jour fatidique ! comment sont tombés les
héros ! Ô Jonathan, que ta mort fut noble,
pour le roi et pour le peuple !

DAVID
For thee, my brother Jonathan,
How great is my distress !
What language can my grief express ?
Great was the pleasure I enjoy’d in thee,
And more than woman’s love thy wondrous love
to me !

DAVID
Jonathan, par ta mort je suis affligé,
j’ai le cœur serré à cause de toi, mon frère !
Quelle langue peut exprimer ma douleur ?
Tu m’étais cher, et ton amitié m’était plus
merveilleuse que l’amour des femmes !

DAVID AND ISRAELITES
O fatal day! How low the mighty lie !
Where, Israel, is thy glory fled ?
Spoil’d of thy arms, and sunk in infamy,
How canst thou raise again thy drooping head !

DAVID ET CHOEUR D’ISRAÉLITES
Ô jour fatidique ! Comment sont tombés les
héros ! Où ta gloire a-t-elle fui, ô Israël ?
Désarmé, plongé dans l’infamie, comment
pourras-tu jamais relever ta tête courbée
jusqu’à terre !

ABNER
Ye men of Judah, weep no more !
Let gladness reign in all our hos t;
For pious David will restore
What Saul by disobedience lost.
The Lord of hosts is David’s friend,
And conquest will his arms attend.

ABNER
Hommes de Juda, ne pleurez plus !
Que la joie règne dans notre troupe ;
car le pieux David va rétablir
ce que Saül a perdu par désobéissance.
Le Dieu des armées est l’ami de David
et ses armes triompheront.

CHORUS OF ISRAELITES
Gird on thy sword, thou man of might,
Pursue thy wonted fame:
Go on, be prosperous in fight,
Retrieve the Hebrew name!
Thy strong right hand, with terror armed,
Shall thy obdurate foes dismay;
While others, by thy virtue charm’d,
Shall crowd to own thy righteous sway.

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Ceins ton épée, homme du combat,
retrouve ton ancienne réputation.
Va, sois vainqueur dans la bataille,
rétablis le renom des Hébreux !
Ton bras fort, portant terreur,
effraiera tes ennemis les plus obstinés,
tandis que d’autres, conquis par tes vertus,
se presseront pour reconnaître ton juste empire.
Traduction : Marguerite Dutour
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Cette saison, il a pris part à
Don Giovanni avec R. Jacobs
et Athalia avec L. Cummings.
À Beaune, il a chanté
dernièrement dans Jephtha de
Handel et dans Zoroastre de
Rameau.
christianimmler.com

des duos de Handel avec
Nuria Rial (DHM) ou encore
son premier disque solo « A
Royal Trio » avec des airs de
Handel, Bononcini et Ariosti
(Harmonia Mundi). Récemment,
il s’est produit dans Serse à
Francfort, Rodelinda à Madrid,
dans Giulio Cesare à Essen,
Paris et Vienne. Cette saison,
il a interprété Giulio Cesare au
Semperoper de Dresde et a
chanté dans Rodelinda à Lyon.
En 2020, il sera dans Rodelinda
avec R. Minasi à Amsterdam.
lawrencezazzo.com

CHRISTIAN
IMMLER
Alto solo au Tölzer Knabenchor,
il a par la suite été lauréat du
concours Nadia et Lili Boulanger
à Paris. Interprète reconnu de
Bach, Handel, Haydn, Mozart et
Mahler, il a chanté la Messe en
Si avec M. Minkowski, l’Oratorio
de Noël avec l’Akademie für alte
Musik de Berlin, les Passions
selon Saint Matthieu (avec P.
Herreweghe, puis M. Minkowski
à Beaune en 2012) et La Saint
Jean (à Beaune en 2013 avec
R. Pichon), le Dixit Dominus de
Handel avec I. Bolton, et la Messe
en ut de Mozart à Salzbourg
avec G. Antonini. Il s’est produit
dans L’Incoronazione di Poppea,
Almira de Handel au Festival de
Boston, Armide (Gluck) au New
Israeli Opera et dans David et
Jonathas de Charpentier avec
W. Christie. Il a enregistré les
Messes brèves de Bach avec
R. Pichon chez Alpha et le CD
Modern Times avec le pianiste
H. Deutsch. En 2018, est paru
l’album Swan Songs chez Avi
Music. Son disque Duets of love
and Passion avec P. O’Dette
chez Cpo a reçu le Diapason
d’Or. Il est aussi professeur
de chant au Conservatoire de
Lausanne/Fribourg. En 2014, il
a chanté dans Castor et Pollux
à Besançon, à Montpellier et
à Beaune. Récemment, il a
participé à la tournée de Die
Zauberflöte avec C. Rousset.

LAWRENCE ZAZZO
Diplômé de Yale et de
Cambrige, il a débuté dans
le Songe d’une nuit d’été de
Britten. Par la suite, on a pu
l’entendre dans La Griselda de
Scarlatti au festival d’Innsbruck,
Agrippina de Handel et
L’Incoronazione di Poppea à
la Monnaie, Eliogabalo et La
Calisto de Cavalli à Munich,
Giulio Cesare à Beaune, en
Hollande, à New York et à
l’Opéra de Paris, Jephtha
avec N. Harnoncourt, Orfeo
ed Euridice à Oslo avec R.
Alessandrini, Orlando Furioso
à Francfort avec F. Venanzoni,
Amadigi à Versailles avec
O. Dantone, le Messie avec
R. Howarth ou encore dans
Theodora à Paris et Vienne
avec H. Niquet. Il a participé à
de nombreux enregistrements :
Griselda de Scarlatti, Rinaldo,
Saül et le Messie de Handel
avec R. Jacobs (Harmonia
Mundi), Serse de Handel avec
W. Christie (Virgin Classics),
Riccardo Primo de Handel
avec P. Goodwin (Celestial),
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SAMUEL BODEN
Le ténor britannique était
cuisinier avant de se consacrer
au chant avec J. Wakefield.
Après avoir été diplômé du
Trinity Laban Conservatoire
avec les félicitations du jury, il
reçoit de nombreux prix tels
que le Ricordi Opera Prize
et le Derek Butler London
Prize. Parmi ses engagements
à l’opéra et en concert, on
peut noter L’Ormindo de
Cavalli au Théâtre du Globe
de Shakespeare, The Fairy
Queen au Théâtre de St Gall
et à Glyndebourne, Il ritorno
d’Ulisse à l’English National
Opera, Actéon de Charpentier
à Dijon et Lille, Hippolyte et
Aricie avec R. Pichon, Les
Boréades au Festival d’Aix avec
M. Minkowski, The Indian Queen

à Metz avec H. Niquet, Orfeo
ed Euridice de Gluck au PaysBas, Israel in Egypt à Beaune
en 2015, Acis and Galatea
de Handel avec D. Guillon à
Beaune en 2016, Pygmalion
de Rameau à l’Opéra de
Sydney… Il s’est produit dans de
nombreux festivals et salles de
concerts en Europe avec des
ensembles comme le Gabrieli
Consort, Les Arts Florissants,
le BBC Symphonie Orchestra,…
Spécialiste des rôles de hautecontre dans la musique baroque
française, il est aussi bien
recherché pour Monteverdi,
Bach et Purcell que pour
la musique contemporaine.
Sa discographie comprend
des œuvres de Monteverdi,
Purcell, Rameau, Charpentier…
Cette saison, on l’a notamment
retrouvé dans Le Messie de
Handel avec S. Jeannin et
dans Alcina avec A. Spering.
Prochainement, il sera le rôletitre de L’Orfeo au Nederlandse
Reisopera.
samuelboden.com

Cavalli (DVD Opus Arte) à
Luxembourg, Caen et Paris,
Actéon de Charpentier. En 2011,
elle a remporté le prix John
Christie de Glyndebourne.
Elle a également chanté dans
Médée de Charpentier avec
E. Haïm, Apollo e Dafne de
Handel au Carnegie Hall avec
J. Cohen, La Saint Jean, la
Messe en si, la Messe Nelson
de Haydn ainsi que dans le
Requiem et l’Exsultate Jubilate
de Mozart, Persée de Lully avec
H. Niquet (CD Glossa), Dido
and Aeneas avec V. Dumestre,
Il Ritorno d’Ulisse avec E. Haïm.
Récemment, on a pu l’entendre
dans King Arthur à l’Opéra royal
de Versailles avec P. McCreesh,
Jephtha à l’Opéra de Paris
avec W. Christie et Zoroastre
au Komische Oper de Berlin
avec C. Curnyn. Cette saison,
elle a chanté dans Miranda
de Purcell avec R. Pichon et
dans Armide de Lully revu par
Francœur avec H. Niquet. Dans
sa discographie, on retrouve
l’Oratorio de Noël de Bach
avec The Age of Enlightenment,
des Madrigaux de Monteverdi
avec J. Cohen, Son of England
avec V. Dumestre. À Beaune,
elle a chanté dans des Grands
Motets de Rameau avec W.
Christie en 2014, Jephtha avec
O. Dantone en 2015, Belshazzar
de Handel avec O. Dantone,
Zoroastre avec R. Pichon et Acis
and Galatea de Handel avec D.
Guillon en 2016, Samson avec
Leonardo Garcìa Alarcòn en
2018.

au
Schwetzingen
Festival,
Kindertotenlieder de Malher, et
dans Theodora. Au RoyaumeUni, elle a eu plusieurs rôles
importants à l’English National
Opera, Garsington Opera,
Opera Group, Music Theatre
Wales et au Scottish Opera.
Elle a notamment été dirigée
par R. Alessandrini, I. Bolton,
M. Minkowski, P. Herreweghe,
R. Jacobs, H. Niquet et avec
des ensembles tels que
Les Arts Florissants, Britten
Sinfonia, Concerto Köln, ou
encore Orchestra of the Age
of Enlightenment. En 2016, elle
réalise son premier disque
solo Nocturnal variations de
Schubert, Malher, Britten et Berg
avec le pianiste J. Middleton
pour le label Champs Hill. Elle
a également enregistré Purcell
Songs realised de Britten pour
le même label, Heroines of Love
and Loss, un disque dédié aux
femmes compositrices du 18e
siècle chez Bis et en 2018,
pour Chandos Records, avec
L. Cummings un disque dédié à
Giulia Frasi, la muse de Handel.
Cette saison, elle s’est produite
dans le Requiem de Mozart à
Versailles avec R. King et dans
Arianna a Naxos de Haydn au
Wiener Konzerthaus. En octobre
2019, elle fera une tournée d’un
récital avec des airs de Strozzi,
Caccini, Purcell.
rubyhughes.com

katherinewatsonsoprano.com

RUBY HUGHES
KATHERINE
WATSON
Elle a fait partie du Jardin
des Voix 2009 et chante
depuis régulièrement avec W.
Christie : Hippolyte et Aricie à
Glyndebourne, L’Incoronazione
di Poppea au Teatro Real
et à Pleyel, La Didone de

Elle a reçu le Borletti-Buitoni
Trust Award, le Premier Prix et
le Prix du public de la London
Handel Singing Competition.
Elle a débuté au Theater
an der Wien en 2009 dans
Tancredi de Rossini puis dans
L’Incoronazione di Poppea. Elle
a chanté dans L’Orfeo à Aix,
L’Infedelta delusa de Haydn à
Postdam, The Indian Queen
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LEONARDO
GARCÍA ALARCÓN		
Après avoir étudié le piano en Argentine,
Leonardo García Alarcón s’installe en Europe en
1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans
la classe de la claveciniste Christiane Jaccottet.
Leonardo García Alarcón a surgi en peu d’années
comme le chef d’orchestre obligé de la planète
baroque. Argentin par ses origines et détenteur
de la double nationalité suisse et argentine, il
est réclamé par les plus grandes institutions
musicales et lyriques, de l’Opéra de Paris au
Teatro de la Zarzuela de Madrid et au GrandThéâtre de Genève, ville où il a fait ses premières
armes. C’est sous l’égide de Gabriel Garrido,
qu’il se lance dans l’aventure baroque.
Il crée il y a une dizaine d’années son ensemble
Cappella Mediterranea, responsabilité qu’il
cumule peu après avec celle du Millenium
Orchestra, qu’il fonde également pour
accompagner le Chœur de chambre de
Namur, dont il prend la direction en 2010, l’une
des meilleures formations chorales baroques
actuelles. Il se partage ainsi entre Genève, la
France (notamment comme pilier assidu du
Festival d’Ambronay et, depuis cette année,
artiste en résidence à l’Opéra de Dijon), la
Belgique, mais aussi des retours sporadiques
dans son Amérique du Sud natale. Une forme
d’éclectisme géographique, auquel correspond
son répertoire. Avec un goût et une vocation
pour redonner vie à des œuvres méconnues.
Cavalli, Sacrati, Draghi
C’est ainsi que l’on doit à ce chef d’à peine
quarante-deux ans la remise à l’ordre du jour
des opéras de Cavalli : Eliogabalo, pour ouvrir
la saison de l’Opéra de Paris en 2016, Il Giasone
à Genève et Erismena au Festival d’Aix-enProvence 2017. Ou la récente redécouverte (à
l’Opéra de Dijon) de La finta pazza de Francesco
Sacrati, tout premier opéra importé à Paris (aux
fins de célébrer les 350 ans de l’Académie royale
de musique, l’Opéra de Paris, qu’il marquera
bientôt avec Les Indes galantes de Rameau à la
Bastille). Ou alors El Prometeo d’Antonio Draghi,
qu’il a récréé au printemps 2018 à Dijon. Un
opéra qui lui ressemble : sur un livret en espagnol
mais créé à Vienne en 1669 et une musique d’un
compositeur italien. L’empire de Charles Quint
en quelque sorte, sur lequel « le soleil ne se
couche jamais ».
Car García Alarcón s’attache aussi au répertoire
de ses racines. Après son concert Carmina
latina fait d’œuvres des Amériques baroques
et présenté depuis sa création à Namur en 2012
dans différents lieux, après La guerra de los
gigantes et El imposible mayor en amor (datés
du début du XVIIIe siècle) de Sebastián Durón
au Teatro de la Zarzuela de Madrid en 2016, il
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devrait s’attaquer dans un avenir proche à Celos
aun del aire matan de Juan Hidalgo, autre opéra
espagnol, écrit en 1660.
En tant que chef ou claveciniste, Il est invité dans
les festivals et salles de concerts du monde
entier.
En novembre 2018, il dirige l’Orfeo de
Monteverdi dans la mise en scène de Sacha Walz
au Staatsoper de Berlin..
Il est invité régulièrement au Québec par les
Violons du Roy et par la Fondation Gulbenkian
à Lisbonne où il dirigeait il y a 3 semaines une
Neuvième de Beethoven.
Sa discographie est unanimement saluée par la
critique. En septembre 2016, Leonardo García
Alarcón enregistre chez Alpha Classic I 7 Peccati
Capitali. Un programme imaginaire autour d’airs
de Monteverdi, salué par la presse et nominé
dans la catégorie “meilleur enregistrement”
aux Victoires de la Musique 2017. En 2018, il
a enregistré Lully, Jacques Arcadelt et Joan
Manuel Serrat.
L’Opéra Il Giasone est sorti en DVD chez Alpha
Classics au printemps dernier.
Leonardo García Alarcón est Chevalier de l’ordre
des Arts et Lettres
_ Juin 2019, d’après Pierre-René Serna

CHŒUR DE CHAMBRE
DE NAMUR

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
RÉPÉTITEUR : THIBAUT LENAERTS

Depuis sa création en 1987, le Chœur de Chambre
de Namur s’attache à la défense du patrimoine
musical de sa région d’origine (Arcadelt, Lassus,
Rogier, Hayne, Du Mont, Fiocco, Gossec,
Grétry…) tout en abordant de grandes œuvres
du répertoire choral.
Invité des festivals les plus réputés d’Europe,
le Chœur de Chambre de Namur travaille sous
la direction de chefs prestigieux tels Marc
Minkowski, Jean-Claude Malgoire, Sigiswald
Kuijken, Guy Van Waas, Federico Maria Sardelli,
Ottavio Dantone, Philippe Pierlot, Philippe
Herreweghe, Peter Phillips, Jordi Savall,
Christophe Rousset, Eduardo López Banzo,
Andreas Scholl, Jean-Christophe Spinosi,
Jérémie Rohrer, etc.
À son actif il a de nombreux enregistrements,
notamment chez Ricercar, grandement appréciés
par la critique (nominations aux Victoires de la
Musique Classique, Choc de Classica, Diapason
d’Or, Joker de Crescendo, 4F de Télérama,
Editor’s Choice de Gramophone, ICMA, Prix
Caecilia de la presse belge…). Le Chœur de
Chambre de Namur s’est également vu attribuer

le Grand Prix de l’Académie Charles Cros en
2003, le Prix de l’Académie Française en 2006,
l’Octave de la Musique en 2007 et en 2012
dans les catégories « musique classique » et «
spectacle de l’année ».
En 2010, la direction artistique du Chœur de
Chambre de Namur a été confiée au chef
argentin Leonardo García Alarcón. Cette
nouvelle collaboration a immédiatement été
couronnée de succès, au concert comme au
disque (Judas Maccabaeus de Handel, Vespro
a San Marco de Vivaldi, Il Diluvio universale
et Nabucco de Falvetti, Motets et messe de
Giorgi, Cantates profanes de J.S. Bach, Requiem
de Mozart, Vespro della Beata Vergine de
Monteverdi,Messe & Motets de Lassus,…).
En 2016, le Chœur de Chambre de Namur a
participé à sa première production scénique à
l’Opéra de Paris (Eliogabalo de Cavalli). En 2017,
il était à l’affiche de Dido and Aeneas de Purcell,
à l’Opéra Royal de Wallonie, à Liège, sous la
direction de Guy Van Waas.
La saison 2017-2018 a été marquée par le 30e
anniversaire du Chœur. L’Orfeo de Monteverdi,
en 2017, a constitué la première étape de
cet anniversaire, dans l’Europe entière et en
Amérique du Sud. En 2018, les productions des
Grands Motets de Lully, de la Passio del Venerdi
Santo de Veneziano, de Messe et Motets de
Jacques Arcadelt et de l’oratorio Samson de
Handel en ont constitué les autres points forts,
avec diverses captations TV et enregistrements
CD, tous dirigés par Leonardo García Alarcón.
En 2019, après ce Saül de Handel à Namur et à
Beaune le Chœur de Chambre de Namur mettra
à son répertoire, Isis de Lully à Beaune, Paris et
Versailles, et Les Indes Galantes de Rameau à
l’Opéra de Paris. Il assurera également la création
d’une nouvelle œuvre du compositeur belge
Michel Fourgon.
Le répertoire abordé par le chœur est très large,
puisqu’il s’étend du Moyen-Age à la musique
contemporaine.
Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du
soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles
( service de la musique et de la danse ), de la
Loterie Nationale, de la Ville et de la Province
de Namur. Il bénéficie également de l’apport du
Tax Shelter du Gouvernement belge et d’Insert
Invest.

MILLENIUM ORCHESTRA

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
ASSISTANT : ÉRIC MATHOT

Nouveau venu dans le monde de la musique
interprétée sur instruments anciens, le Millenium
Orchestra réunit dans une même phalange
et sous des formes très diverses les plus
talentueux musiciens, venus de tous les horizons
partager une même passion et un même désir
d’excellence.
Ses membres sont issus de plusieurs générations
de spécialistes de la musique ancienne qui
jouent sur des instruments originaux adaptés
aux différents répertoires, baroque, classique ou
même romantique.
Sous l’impulsion de Leonardo García Alarcón,
l’orchestre entend faire preuve d’originalité dans
ses choix de programme et dans son approche
interprétative des chefs-d’œuvre du passé
comme des partitions inédites.
Formé en 2014, Millenium Orchestra arpente les
routes des saisons musicales et des festivals
depuis février 2015. Ses premières productions
l’ont amené à aborder Mozart en compagnie
de la soprano Jodie Devos. Elles ont fait l’objet
d’un coffret « Le concert de Vienne 1783 » chez
Ricercar.
En 2016, Millenium Orchestra a enregistré avec
le Chœur de Chambre de Namur la Passion
Selon Saint-Jean de Scarlatti et a participé à
l’imposante production du Requiem de Donizetti
au Festival de Saint-Denis.
En 2018, l’orchestre a été associé aux productions
qui marquaient le 30e anniversaire du Chœur de
Chambre de Namur, son partenaire privilégié :
Grands Motets de Lully, Passion de Veneziano,
oratorio Samson de Handel…
En 2019 et 2020, l’orchestre poursuit son cycle
des grands oratorios de Handel avec Saül, avant
de se pencher sur l’œuvre sacrée d’Antonio
Vivaldi.
Millenium Orchestra reçoit le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (s ervice de la
musique et de la danse ), de la Loterie Nationale,
de la Ville et de la Province de Namur. Il bénéficie
également de l’apport du Tax Shelter du
Gouvernement belge et d’Insert Invest.
cavema.be

Vient de paraître. Une aventure hors normes.
«CAV&MA 35 ans d’Histoires Musicales»
Le livre de Serge Martin (éditions Versant Sud)
est disponible dans cette salle.
Graphisme & Mise en page : Laurent Cools. Impression Adrénaline.
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PROCHAINS CONCERTS
4. VENDREDI 5 JUILLET, 20H
LE DELTA (MAISON DE LA CULTURE)

9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

UDIVERSE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LIÈGE
ENSEMBLE QUARTZ
FABRICE ALLEMAN

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

5. DIMANCHE 7 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LES RACINES MUSICALES DE J.S. BACH
SONATE A DUOI BUXTEHUDE
PABLO VALETTI VIOLON
FRIEDERIKE HEUMANN VIOLE DE GAMBE
DIRK BÖRNER CLAVECIN

		

BILLETTERIE

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE

6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE (COMPLET)
BERNARD FOCCROULLE
Lassus, Frescobaldi, Biber, Buxtehude...
BERNARD FOCCROULLE ORGUE
LAMBERT COLSON CORNET À BOUQUIN
FRANÇOIS FERNANDEZ VIOLON
7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
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REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885

